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I DISPOSITIF DE REASPIRATION DES GAZ POUR LA REGULATION DE LA PRESSION DANS UN CARTER DE
MOTEUR A COMBUSTION INTERNE.

57) ^invention propose un dispositrf de reaspiration de
: pour la regulation de la depression regnant dans une no t i 95,

enceinte telle que le carter-cylindres (6) d'un moteur k
combustion interne, relie a une source de depression, telle

que le collecteur d'adrnlsslon (8) de ce moteur. II comprend
une valve de reaspiration (14), un premier conduit (16) qui

met en communication la valve de reaspiration (14) avec le

carter-cylindres du moteur, un second conduit (18) ayant
une extremity communiquant avec la source de depression

(8) et une autre extremite qui debouche dans la valve de
reaspiration (14) et qui forme un siege pour un element
d'obturation (20) tel qu'un clapet. L'element d'obturation

(20) est apte a ouvrir et a. termer aitemativement I'extremite

formant siege du second conduit (18) de man iere a etablir

ou non une communication entre I enceinte (6) et la source
de depression (8). Des moyens (24) pour detector la valeur

de fa pression regnant dans Penceinte (6) et pour comman-
der (26) le deplacement de l'element d'obturation (20) en
fonction de la valeur de la pression detectee, font partie

d'un regulateur de depression (22) separe de la valve de
reaspiration (14).
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1/ invention concerne un dispositif de reaspiration

des gaz de carter pour un moteur & combustion interne.

Plus pr6cis6ment 1' invention concerne un dispositif

de reaspiration de gaz pour la regulation de la depres-

5 sion regnant dans une enceinte telle que le carter-

cylindres d'un moteur h combustion interne, relie a une

source de depression, telle que le collecteur d'admission

de ce moteur, comprenant une valve de reaspiration, un

premier conduit qui met en communication la valve de

10 reaspiration avec le carter-cylindres du moteur, un

second conduit ayant une extremite communiquant avec la

source de depression et une autre extremity qui debouche

dans la valve de reaspiration et qui forme un siege pour

un element d' obturation tel qu'un clapet, cet element

15 d'obturation 6tant apte h ouvrir et & fermer alternative-

ment l'extremite formant siege du second conduit de

mani&re h etablir ou non une communication entre 1' en-

ceinte et la source de depression, et des moyens pour

detecter la valeur de la pression regnant dans 1 'enceinte

20 et pour commander le deplacement de 1 'element d'obtura-

tion en fonction de la valeur de la pression d6tectee.

Lors du fonctionnement d'un moteur & combustion

interne, des fuites de gaz de combustion se produisent

au niveau de la segmentation des pistons. Cela entraine

25 la presence de gaz dans le carter-cylindres. De plus,

l'huile contenue dans le carter k huile degage des

vapeurs

.

Ces gaz (gaz de combustion et de vapeurs d'huile)

doivent imperativement etre evacues afin d'empecher une

30 montee de la pression dans le carter-cylindres.

En effet, la presence d'une contre-pression dans le

carter-cylindres nuirait au fonctionnement du moteur et

ferait chuter son rendement.

Ces gaz ne peuvent etre evacues par une simple

35 v ntilation k 1 'atmosphere car la reglementation anti-
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pollution interdit les re jets de gaz polluants. II faut

done mettre le volume interieur du carter en depression

par rapport h 1 ' atmosphere et r6aspirer les gaz qui s'y

forment et s'y accumulent.

5 Dans les moteurs, on dispose d'une source de

depression avantageuse, a savoir le collecteur d' admis-

sion. La reaspiration des gaz de carter par le collecteur

d'admission offre un double avantage. Elle permet d'une

part d'61iminer une partie des polluants, principalement

10 des hydrocarbures , en les faisant bruler dans la chambre

de combustion du moteur. Elle permet en outre de faire

passer les gaz r6siduels au travers du pot catalytique

qui equipe le vehicule avant leur rejet k 1 ' atmosphere

.

C'est pourquoi la reaspiration des gaz de carter par

15 aspiration h 1 'admission du moteur est une solution

universellement adoptee sur les moteurs.

La valeur de la depression qui rfcgne dans le

carter-cylindres ne doit cependant pas etre trop impor-

tante. En effet, une depression trop forte entraine un

20 certain nombre d'inconvenients. Elle augmente le debit

des vapeurs d'huile, et accentue les fuites au niveau de

la segmentation des pistons et au niveau de tous les

organes du moteur qui sont en liaison avec le carter.

Elle a egalement pour effet d'assecher les joints &

25 lfevres par suite de 1 'evaporation de l'huile qui les

lubrifie.

Enfin, une depression excessive a pour consequence

1' aspiration d'air exterieur au niveau des joints du

carter, par exemple les joints du vilebrequin. La depres-

30 sion dans le carter ne doit done pas exceder quelques

dizaines de millibars. Idealement, elle doit etre de

l'ordre d'une dizaine de millibars.

On connait actuellement plusieurs systfemes de

reaspiration des gaz de carter.
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Les systemes k deux branches sont tr6s largement

utilises dans le cas de moteurs k allumage commande. lis

comportent une branche qui relie directement le carter-

cylindres k la source de depression, par exemple le

5 collecteur d'admission en aval du papillon des gaz. Un

orifice calibre est dispose dans cette branche afin de

limiter le debit d'aspiration des gaz. Cet orifice

calibre presente generalement un diametre compris entre

1,5 et 1,7 mm. Une seconde branche permet d'admettre de

10 l'air k la pression atmospherique entre 1' orifice calibre

et le carter-cylindres.

Un tel dispositif de reaspiration, entifcrement

statique, ne comporte aucune piece mobile. Son fonction-

nement est simple. Les gaz de carter sont aspires

15 directement dans le collecteur d'admission en aval du

papillon. La seconde branche a pour fonction de limiter

la valeur de la depression dans le carter lorsque le

papillon d'admission des gaz est ferme et provoque une

depression trop importante. En effet, comme on 1'a

20 rappeie pr6c6demment , la depression dans le carter ne

doit pas depasser quelques dizaines de millibar. Or, la

depression en aval du papillon d'admission, lorsqu'il est

ferme, atteint jusqu'& 600 k 650 millibars (ralenti),

voire 800 millibars en phase de deceleration du vehicule.

25 La seconde branche, en permettant d'admettre de l'air k

la pression atmospherique , limite la depression dans le

carter-cylindres

.

Les systemes k double branche ne permettent pas de

reguler avec precision la depression dans le carter parce

30 que cette depression est determinee exclusivement par la

valeur de la depression dans le collecteur d'admission.

De plus le debit d'air admis en derivation au

travers de la seconde branche est maximal lorsque le

papillon de controle des gaz est en position de ralenti

35 du moteur (position ferm6e) . Ce debit d'air en derivation
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s' oppose h la diminution du regime de ralenti, diminution

qui est souhaitee pour reduire la consommation de

carburant du vehicule.

On connait 6galement des systemes de reaspiration

5 des gaz de carter comportant une seule branche applica-

bles aussi bien sur les moteurs & allumage commande que

sur les moteurs & allumage par compression. II comportent

un conduit d'aspiration qui relie le carter-cylindres &

1 'admission du moteur. Une valve de reaspiration des gaz

10 peut etre montee en serie sur ce conduit. Cette valve

s'ouvre pour une valeur de pression determinee et r6gule

ainsi la depression dans le carter.

Le document US-A-3. 263.660 decrit un tel systfeme de

reaspiration monobranche. II comporte un boitier dans

15 lequel un diaphragme definit deux chambres. Le diaphragme

est solidaire d'un element d'obturation tel qu'un clapet

qui peut obturer le conduit de communication du carter-

cylindres avec 1' admission. Un ressort heiicoidal qui

sollicite l'616ment d'obturation en position ouverte est

20 tare de telle manifere que, lorsque la pression dans le

carter-cylindres augmente au-del^ d'une valeur predeter-

minee, 1' element d'obturation etablit la communication

du carter-cylindres avec la source de depression.

Un syteme de reaspiration de ce type presente un

25 certain nombres d'inconvenients.

La pression qui regne dans la source de depression

s'exerce sur la partie centrale du diaphragme qui est en

regard de l'extremite du conduit qui relie la valve de

reaspiration h la source de depression. Or la pression

30 dans le collecteur d' admission varie de manifcre trfes

importante au cours du fonctionnement du moteur notamment

pour les moteurs k allumage commande.

Lorsque le moteur fonctionne & pleine charge le

papillon de gaz est entifcrement ouvert et la pression

35 dans le collecteur d' admission est 6gale k la pression
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atmosph6rique aux pertes de charge pr£s. Lorsque le

moteur tourne au ralenti le papillon de gaz est ferme et

la depression en aval de ce papillon est importante,

environ 600 h 650 millibars.

5 La depression dans le collecteur d' admission est

maximale lorsque le vehicule deceiere en utilisant le

frein moteur. Le papillon est alors compietement ferme,

comme pour le ralenti, mais la vitesse de rotation du

moteur est importante. La depression dans le collecteur

10 d' admission est alors maximale et peut baisser jusqu'ct

800 millibars. Ces variations de pression se transmettent

& la zone centrale du diaphragme.

En outre, pour un regime donne du fonctionnement du

moteur, par exemple le ralenti, la depression dans le

15 collecteur d'admission oscille autour d'une valeur

moyenne de fagon sensiblement sinusoldale. Ces variations

de pression se transmettent au diaphragme de la valve de

r6aspiration . Etant donne que ce dernier est equilibre,

(la r6sultante des forces qui s'exerceht sur lui est

20 nulle), il suffit d'un effort tres faible pour provoquer

son ouverture ou sa fermeture. II en r6sulte des batte-

ments du clapet qui rendent difficile le reglage de la

pression dans le carter-cylindres & une valeur precise.

En outre, les ph6nomdnes de battement du clapet provo-

25 quent des phenomfenes d'usure et de bruit dans une plage

de frequences & laquelle l'oreille humaine est particu-

liferement sensible.

La presente invention a pour objet un dispositif de

r6aspiration des gaz de carter qui remedie aux inconve-

30 nients des dispositifs connus, qu'ils soient de type &

deux branches ou k une seule branche.

Ce dispositif doit permettre un contrdle pr6cis de

la valeur de la depression dans le carter-cylindres. Par

ailleurs, il ne doit pas s'opposer & la diminution du

35 regime de ralenti du moteur.
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Ces objectifs sont atteints, conform6ment k

1' invention, par le fait que les moyens pour detecter la

valeur de la pression regnant dans 1' enceinte et pour

commander le deplacement de 1' element d' obturation en

5 fonction de la valeur de la pression detectee font partie

d'un regulateur de depression s6pare de la valve de

reaspiration.

Le fait de prevoir un regulateur de depression

s<§par<§ de la valve de reaspiration permet de dissocier

10 les fonctions de regulation de la pression, assuree par

le regulateur, et de reglage de debit du gaz, assur6e par

la valve de reaspiration elle-meme. De cette manifcre la

valve de reaspiration est sensible seulement k la

pression qui rfcgne dans 1' enceinte k reguler, & savoir

15 le carter-cylindres, sans etre soumise k la pression

variable de la source de depression. La regulation peut

ainsi etre assuree de maniere plus precise. De plus, les

gaz de carter ne traversent pas le regulateur de depres-

sion. Ce dernier ne s'encrasse pas de telle sorte que sa

20 precision de fonctionnement se maintient au cours du

temps

•

De -preference , les moyens pour commander 1'ouver-

ture et la fermeture de 1 'element d'obturation en

fonction de valeur de pression detectee dans 1' enceinte

25 appliquent cet element d'obturation de maniere stable sur

son sifege.

Dans une valve de reaspiration de type connu, comme

celle decrite dans le document US-A-3,263,660, le

diaphragme est necessairement un element equilibre parce

30 que c'est lui qui assure le contrdle de la valeur de la

depression dans 1 'enceinte. Le ressort qui s'applique sur

le diaphragme doit necessairement etre tare h une valeur

precise afin de provoquer 1'ouverture et la fermeture du

clapet pour une valeur souhaitee de la depression. Par

35 suite, le clapet est applique sur son siege de maniere
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instable. Cela signifie qu'il suffit d'un effort trfcs

faible pour ouvrir ou fermer ce clapet,

Au contraire, selon 1' invention, l'616ment d' obtu-

ration est applique de mani£re stable sur son sifcge. Cela

5 signifie qu'il est n6cessaire de lui appliquer un effort

significatif pour l'6carter de ce sifcge. En particulier,

cet effort est superieur a la variation des forces de

pression qui r6sultent des variations de la pression dans

le collecteur d'admission. Ainsi, l'ouverture et la

10 fermeture du clapet ne sont pas sensibles aux variations

de pression dans le collecteur d'admission, mais obeis-

sent uniquement k la commande du rtgulateur de depres-

sion.

Le dispositif de 1' invention permet egalement

15 d'obtenir une ouverture plus progressive de 1' element

d' obturation, ainsi qu'une course plus importante de ce

dernier, Sa frequence de battement est de ce fait

diminu6e. II en resulte une diminution du bruit et de

l'usure de l'616ment d'obturation,

20 Dans une variante de realisation particulifcre les

moyens pour commander l'ouverture de 1 'element d' obtura-

tion incluent un diaphragme qui divise la valve de

reaspiration en une premiere chambre et une seconde

chambre, le diaphragme 6tant lie k l'eiement d'obturation

25 pour commander son deplacement, et des moyens pour

appliquer alternativement dans la seconde chambre une

pression haute qui provoque la fermeture stable de

l'eiement d'obturation et une pression basse qui provoque

l'ouverture de cet element d'obturation. La pression

30 haute est constitute par exemple par la pression atmos-

ph6rique. La pression qui rfcgne dans la seconde chambre

est 6gale h la pression dans 1' enceinte k reguler, par

exemple le carter-cylindres. Cette pression reste en

permanence inferieure a la pression atmospherique . De

35 cette manifere la difference de pression entre les deux
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face du diaphragme conduit a une force resultante qui

applique de mani^re stable le clapet sur son siege.

En sens inverse l'ouverture du clapet est obtenue

en appliquant dans la seconde chambre de la valve de

5 reaspiration une pression suffisamment inferieure & la

pression dans le carter-cylindres, par exemple une

pression de 800 millibars. De cette manifcre, la resul-

tante des forces de pression qui s'exercent sur le

diaphragme ecarte de maniere stable le clapet de son

10 si&ge.

Selon une variante de realisation preferee le

regulateur de depression est constitue par un boitier et

par un diaphragme qui divise le boitier en une premiere

chambre mise & la pression atmospherique et une seconde

15 chambre mise h la pression de 1' enceinte, un conduit

reliant la premiere chambre du regulateur de depression

k la seconde chambre de la valve de reaspiration, ce

conduit debouchant dans le regulateur de depression par

une extremite formant un siege pour un clapet porte par

20 le diaphragme, la seconde chambre de la valve de respi-

ration etant mise en outre en communication avec une

source de depression par l'intermediaire d'un conduit

comportant un orifice calibre, l'ouverture et la ferme-

ture du clapet du regulateur de depression appliquant

25 alternativement dans le seconde chambre de la valve de

reaspiration la pression atmospherique et la pression de

la source de depression, ce qui provoque respectivement

la fermeture et 1'ouverture stables de 1 'element d'obtu-

ration de la valve de reaspiration.

30 Dans ce mode de realisation la pression haute est

constitu6e par la pression atmospherique et la pression

basse par la pression de la source de depression, par

exemple le collecteur d' admission.

De preference le dispositif de reaspiration de

35 1' invention comporte un element eiastique qui sollicite
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1 'element d' obturation de la valve de reaspiration en

position ouverte ou en position fermee.

La presence de cet element elastique n'est pas

indispensable. Toutefois, sa presence permet d'eviter que

5 le diaphragme ne batte ou ne se mette de travers. En

outre, un element eiastique tel qu'un ressort qui

sollicite le diaphragme en position d'ouverture presente

l'avantage supplementaire d'eviter le gommage du clapet

sur son si&ge.

10 D'autres caracteristiques et avantages de la

presente invention apparaitront k la lecture de la

description qui suit d'un exemple de realisation donne

k titre illustratif en reference aux dessins annexes dans

lesquels :

15 - La figure 1 est une vue sch6matique illustrant le

principe d'un dispositif de reaspiration de gaz de carter

conforme k la presente invention ;

- la figure 2 est une vue schematique illustrant un

mode de realisation particulier d'un dispositif de

20 reaspiration de 1' invention ;

- les figures 3 & 5 illustrent le fonctionnement

d'un second mode de realisation prefere d'un dispositif

de reaspiration des gaz conforme k 1' invention;

- la figure 6 represente une variante du dispositif

25 des figures 3 & 5.

On a represente sur la figure 1 une vue schematique

d'un dispositif de reaspiration, conforme a 1' invention,

des gaz de carter pour un moteur k combustion interne ci

allumage commande ou k allumage par compression.

30 Ce moteur comporte un carter-cylindres 2 surmonte d'une

culasse 4 recouverte elle-meme par un couvre-culasse 6,

Un carter d'huile (non represente) est monte k la partie

inferieure du bloc cylindre 2 afin de contenir une

quantite d'huile qui permet de lubrifier 1 'ensemble du

35 moteur. L'ensemble de ces elements deiimite un volume
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et le collecteur d 'admission constituant une source de

depression. Une circulation de gaz s'6tablit au travers

des conduits 16 et 18. Ces gaz sont entraines avec l'air

frais d' admission dans les cylindres, comme explique

5 pr6c6demment . Cette Evacuation de gaz a pour consequence

de faire baisser la pression dans le carter-cylindres,

de telle sorte que celle-ci redescend en-dessous de la

valeur predeterminee . Lorsque le capteur 24 detecte que

la pression est devenue inferieure au seuil, l'informa-

10 tion est transmise h l'actionneur 26 qui commande la

fermeture de 1' element d' obturation 20. La circulation

est alors interrompue entre le carter et le collecteur

d'admission. Etant donne que la production de gaz se

poursuit, au bout d'un certain temps la pression repasse

15 au-dessus du seuil et le cycle reprend.

Comme on peut le constater 1' invention realise une

separation des fonctions de regulation de la pression et

de r6glage du debit. Cette dissociation permet un

contrdle precis de la pression dans le carter-cylindres.

20 En effet le capteur 24 est sensible seulement & la

depression dans le carter. II ne subit pas 1' influence

de la pression qui rfcgne dans le collecteur d'admission.

De plus, 1' element d' obturation 20 peut etre applique sur

son siege de maniere stable, c'est-a-dire avec un certain

25 effort d' application, par l'actionneur 26. De cette

maniere les variations de pression dans le collecteur

d'admission 8 qui se transmettent par le conduit 18 k la

face inferieure de 1' element d' obturation ne peuvent

provoquer une ouverture intempestive et incontroiee de

30 ce dernier. On supprime ainsi les phenomenes de batte-

ment, le bruit et l'usure qui en resultent et on ameiiore

la precision de la regulation de depression.

On a represente sur la figure 2 une variante de

realisation de 1' invention. Dans cette variante la valve

35 d reaspiration est constituee d'un boitier 28 & l'inte-
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rieur duquel on trouve un diaphragme 30 . Le diaphragme

30 divise le volume interieur du boitier 28 en une

premiere chambre 32 (situee k la partie inferieure du

boitier) et une seconde chambre 34 (situee h la partie

5 superieure du boitier)- La chambre inferieure 32 est

relive par le conduit 16 au volume interieur du carter-

cylindres. Un conduit 18 est branche en derivation sur

le collecteur d 'admission 8.

L'extremite du conduit 18 forme un siege pour un

10 element d'obturation 20 porte par le diaphragme 30. Le

regulateur de depression 22 est constitue par le capteur

de pression 24 qui detecte la pression dans le carter-

cylindres, par l'actionneur 26 qui commande la vanne k

deux voies 36. Dans une premiere position de la vanne 26,

15 la seconde chambre 34 de la valve de respiration 14 est

mise en communication avec 1 ' atmosphere . Dans une seconde

position de la vanne 36, la seconde chambre 34 est mise

en communication avec une source de depression 38.

La premiere position de la vanne 36 est obtenue

20 lorsque la pression dans le carter est superieure k la

pression predeterminee. La pression atmospherique

s' applique alors sur la face superieure du diaphragme 30,

tandis que la pression qui existe dans le carter-cylin-

dres s' applique sur la face inferieure de ce diaphragme.

25 La difference des forces de pression applique le clapet

20 de manifere stable sur l'extremite du conduit 18, ce

qui interrompt la circulation des gaz entre le carter-

cylindres et le collecteur d'admission.

Inversement, lorsque la pression dans le carter-

30 cylindres devient superieure au seuil predetermine, le

capteur 24 detecte cette augmentation de pression et

commande par l'intermediaire de l'actionneur 26 la mise

en communication de la seconde chambre 34 avec la source

de depression 38. La pression exercee sur la face

35 inferieure du diaphragme 30 devient alors inferieure k
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la pression exerc6e sur la face superieure ce qui

provoque 1'ouverture de 1' Element d' obturation 20. Une

aspiration des gaz s'etablie jusqu'St ce que la valeur

souhaitee de depression soit retablie.

5 On a represents sur la figure 3 une variante

preferee d'un dispositif de reaspiration des gaz conforme

k 1' invention k fonctionnement pneumatique. On retrouve

la valve de reaspiration 14 mise en communication avec

le carter-cylindres par le conduit 16 et avec le collec-

10 teur d'admission par le conduit 18. Le boitier 28 de la

valve de reaspiration 14 est divise en une premiere

chambre 32 situ6e sous le diaphragme 30 et une seconde

chambre 34 situ6e au-dessus de ce diaphragme.

Le regulateur de depression 22 est constitue par un

15 boitier 40. Le volume interieur du boitier 40 est divise

en une premiere chambre 42 (chambre inferieure dans

l'exemple decrit) et une seconde chambre 44 (chambre

sup6rieure dans l'exemple decrit) par un diaphragme 46.

Le diaphragme 46 porte un clapet 48. La premiere chambre

20 42 est mise k 1 'atmosphere par un conduit 50. La seconde

chambre 44 est mise k la pression du carter-cylindres par

un conduit 52 branche en derivation sur le conduit 16.

D'autre part, un conduit 54 relie la seconde

chambre de la valve de reaspiration 14 k la source de

25 depression. Dans l'exemple de realisation represente

concernant un moteur k allumage commande le conduit 54

est branche en derivation sur le conduit 18. Dans le cas

d'un moteur k allumage par compression, la depression

naturelle d'aspiration s'averant insuffisante pour op6rer

30 une commande fiable on utilise la depression fournie par

une pompe k vide. Un orifice calibre 56 a ete pr6vu dans

le conduit 54. Enfin, un conduit 58 est branche en

derivation sur le conduit 54 entre l'orifice calibre 56

et la seconde chambre 34. L'extremite superieure du



2723402

14

conduit 58 forme un sifege pour le clapet 48 port£ par le

diaphragme 46 du rSgulateur 22.

L'aire des sections droites des conduits 16 et 18

doit etre au moins deux fois superieure & l'aire de la

section de passage maximale de la valve de respiration

14 entre le sifcge et 1' element d' obturation 12 de fagon

& ce que la pression au d6bouch6 des conduits 52 et 54

ne soit pas trop sensible k la mise en vitesse.

Un ressort 60 applique le clapet 48 contre 1' extre-

mity du conduit 58. Le ressort 60 est tare en fonction

de la pression que I 7 on souhaite maintenir dans le

carter-cylindres. Sa force d'application est determinee

de manifcre que le clapet 48 s'ouvre d&s que la pression

dans le carter-cylindres, et par suite la pression dans

la seconde chambre 44 du regulateur 22 ,
depasse la valeur

pred6termin6e choisie.

Inversement, d£s que la pression dans la chambre 44

redescend en-dessous de cette valeur le clapet 48

s'6carte de son siege et decouvre l'extremite du conduit

58. On note ainsi que le clapet 48 est un element

6quilibr6.

On notera egalement la presence d'un ressort 62

sous 1' element d' obturation 12 dont la fonction sera

expliquee ulterieurement

.

L'etat initial du systfcme est celui qui est

represents sur la figure 3. Lorsque le vehicule est au

repos le collecteur d' admission du moteur est & la

pression atmospherique . Par suite, le carter-cylindres

et 1 'ensemble du dispositif de respiration le sont

egalement. Dans cet etat initial, 1 'element d'obturation

12 est maintenu en position ouverte par le ressort 62 et

le clapet 12 en position ferm6e par le ressort 60.

Lorsque l'on demarre le moteur la depression dans le

carter-cylindres est nulle et une aspiration des gaz se

produit imm6diatement etant donne que 1' element d'obtura-
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tion 12 est en position ouverte. Au meme moment, le

clapet 48 est en position fermee de telle sorte que la

chambre 34 de la valve de reaspiration 14 se met progres-

sivement h la pression du collecteur d' admission.

5 Cet etat dure aussi longtemps que la pression dans

le carter-cylindres reste superieure au seuil predetermi-

ne. Lorsque la pression descend au-dessous de ce seuil,

la pression dans la chambre 44 du regulateur 22 devient

insuffisante pour maintenir le clapet 48 en position

10 fermee. Celui-ci s'ouvre et decouvre l'extremite du

conduit 58 (voir figure 4). Ceci provoque 1 'admission

d'air k la pression atmospherique dans la chambre 34 de

la valve de reaspiration 14 qui etait precedemment h la

pression du collecteur d' admission. II est vrai que la

15 chambre 34 reste en communication avec le collecteur

d' admission par le conduit 54 qui n'est jamais ferme.

Toutefois 1 'orifice calibre 56 a pour effet de diminuer

la section de passage de la branche du conduit 54

raccordee en derivation sur le conduit 58. De cette

20 maniere 1' influence de la pression atmospherique est

preponderate dans la chambre 34. Ceci provoque la

fermeture de 1 'element d' obturation 12 et 1' interruption

de 1' evacuation des gaz par les conduits 16 et 18. Le

dispositif se trouve dans l'etat represente sur la figure

25 5 k savoir avec le clapet 48 ouvert et l'eiement d'obtu-

ration 12 ferme. L' orifice calibre 56 a un diametre de

0,5 mm environ. Le debit d'air admis au ralenti sera

ainsi inferieur h 0,2 Kg/heure.

Comme on peut le remarquer, dans l'etat repr6sente

30 sur la figure 5, le dispositif de reaspiration de gaz de

1' invention comporte une admission d'air atmospherique

qui dans le cas des moteurs & allumage par compression

est absorbee par la pompe & vide et qui dans le cas des

moteur h allumage commande debouche dans le collecteur
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d' admission ce qui, theoriquement, s' oppose k une baisse

du regime de ralenti du moteur.

II faut toutefois remarquer que cette aspiration

d'air atmosph6rique n'a lieu que pendant la moitie du

5 cycle puisque, dans 1' autre etat, l'extremite du conduit

58 est obtur6e et qu'aucune admission d'air ne peut se

produire. D' autre part, cette admission d'air s'effectue

au travers de 1' orifice calibre 56 dont la section de

passage est beaucoup plus faible que celle des orifices

10 calibres qui sont utilises dans les systfcmes de reaspira-

tion & double branche de l'art ant6rieur. En effet, dans

ces dispositifs 1' orifice calibr6 a un diamfctre de 1,5

h 1,7 mm de telle sorte que sa section de passage est

environ 10 fois supSrieure k celle de 1 'orifice calibre

15 utilise dans la pr6sente invention. Par suite Inspira-

tion d'air atmosph6rique est tr&s limit6e et son effet

sur le regime de ralenti du moteur est peu sensible.

Etant donn6 que 1' Evacuation des gaz a ete inter-

rompue la pression remonte progressivement dans le

20 carter-cylindres. Cette pression est communique k la

chambre 44 jusqu'& provoquer la fermeture du clapet 48

et 1'obturation du conduit 58. L'air & la pression

atmosph£rique ne peut plus etre admis dans la chambre 34

de telle sorte que cette dernifcre se met progressivement

25 k la pression du collecteur d' admission par aspiration

de l'air qu'elle contient au travers de 1 'orifice calibre

58 et du conduit 18. Cette chute de pression dans la

chambre 34 provoque l'ouverture de 1 'element d'obturation

12 et le retour & 1'etat initial represents sur la figure

30 3. Le cycle reprend alors de manifcre identique.

On remarquera que le role du ressort 62 n'est pas

essentiel. Le dispositif peut trfcs bien fonctionner sans

ce ressort puisque c'est la pression dans la chambre 34

qui commande l'ouverture et la fermeture de 1' element

35 d'obturation 12. Lorsque la pression est 6gale h la
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pression atmospherique on obtient la fermeture de

l'eiement d' obturation et lorsque la pression est celle

du collecteur d'admission on obtient l'ouverture de

l'eiement d'obturation 12. La presence d'un ressort tel

5 que le ressort 62 est toutefois avantageuse parce qu'elle

permet de maintenir l'eiement d'obturation en evitant

qu'il se mette de travers. En outre, le ressort 62 permet

de maintenir l'616ment d'obturation 12 en position

ouverte & 1 'arret du vehicule. On 6vite ainsi le gommage

10 de cet element d'obturation sur son siege, c'est-^-dire

son blocage en position fermee. II ne faut pas oublier,

en effet, que les gaz qui circulent dans la valve de

r6aspiration sont charges d'huile. Cette huile se depose

sur le siege du clapet et l'encrasse, ce qui peut avoir

15 pour consequence le gommage de 1 'Element d'obturation en

position ferm6e.

Dans une variante de realisation (figure 6) on a

prevu un ressort 64 qui applique l'eiement d'obturation

12 sur son siege au lieu de l'en 6carter. L'etat initial

20 du systeme est alors different de celui qui a et6

represents sur la figure 3- Lorsque le vehicule est k

1' arret, le- clapet 48 est ferme, de manifere identique h

l'etat initial de la figure 3, mais 1 'element d'obtura-

tion 12 est au contraire ferme au lieu d'etre ouvert.

25 Lors du demarrage du moteur 1 'aspiration des gaz du

carter-cylindres ne debute pas immediatement, puisque

l'eiement d'obturation 12 est ferme. En revanche la

pression du collecteur d'admission s'etablit dans la

seconde chambre 34 de la valve de reaspiration exactement

30 de la fagon dont on l'a decrit precedemment . Lorsque

cette depression devient suffisamment importante, la

r6sultante des forces qui s'exercent sur le diaphragme

30 permet l'ouverture de l'eiement d'obturation 12 en

comprimant le ressort 64. Le dispositif se retrouve alors

35 exactement dans 1'etat de la figure 3. Le seul inconve-
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nient de cette variante reside, comme on 1'a explique

anterieurement, dans le risque de collage de 1 'element

d'obturation 12 sur son siege apres une periode d' immobi-

lisation du v6hicule.

5 Cependant, cette variante de realisation montre

bien que le role joue par les ressorts 62, 64 est tout

& fait different de celui d'un ressort d'une valve de

reaspiration de type monobranche de 1'art anterieur dans

lequel c'est le tarage du ressort qui determine la valeur

10 d'ouverture et de fermeture du clapet et par suite la

valeur de la depression dans le carter-cylindres. Dans

1' invention les ressorts 62 et 64 ne jouent au contraire

qu'un rdle auxiliaire. La regulation est obtenue par le

regulateur 22 qui commande l'ouverture et la fermeture

15 de 1 'element d'obturation 12. C'est le tarage du ressort

60 du regulateur 22 qui determine la valeur de la

pression de regulation. II est necessaire que la force

du ressort 62 (variante de realisation des figures 3 h

5) soit suffisamment faible. Sa reaction doit etre,

20 lorsque 1' element d'obturation 12 est applique sur son

siege, inferieure & la reaction du ressort 60 multiplie

par le rapport des surfaces des diaphragmes 30 et 46.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif de reaspiration de gaz pour la

regulation de la depression regnant dans une enceinte

telle que le carter-cylindres (6) d'un moteur a combus-

tion interne, relie h une source de depression, telle que

le collecteur d'admission (8) de ce moteur, comprenant

une valve de reaspiration (14), un premier conduit (16)

qui met en communication la valve de respiration (14)

avec le carter-cylindres du moteur, un second conduit

(18) ayant une extremite communiquant avec la source de

depression (8) et une autre extr6mite qui debouche dans

la valve de respiration (14) et qui forme un siege pour

un 616ment d'obturation tel qu'un clapet (12), cet

element d'obturation (12, 20) etant apte h ouvrir et h

fermer alternativement l'extr6mite formant siege du

second conduit (18) de maniere a etablir ou non une

communication entre 1' enceinte (6) et la source de

depression (8), et des moyens (24) pour detecter la

valeur de la pression regnant dans 1 'enceinte (6) et pour

commander (26) le deplacement de 1' element d'obturation

(12, 20) en fonction de la valeur de la pression detec-

t6e, caracterise en ce que les moyens (24) pour detecter

la valeur de la pression regnant dans 1' enceinte et pour

commander (26) le deplacement de 1' element d'obturation

en fonction de la valeur de la pression detectee font

partie d'un regulateur de depression (10) separe de la

valve de reaspiration (14).

2, Dispositif de reaspiration selon la revendica-

tion 1, caracterise en ce que les moyens pour commander

le deplacement de 1' element d'obturation en fonction de

la valeur de la pression detectee dans 1' enceinte (6)

appliquent cet element d'obturation (12, 20) de maniere

stable sur son siege.

3. Dispositif de reaspiration selon la revendica-

tion 1 ou 2, caracterise en ce que les moyens pour
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commander 1 'ouverture de 1 'Element d' obturation ( 12

)

incluent un diaphragme (30) qui divise la valve de

reaspiration (14) en une premiere chambre (32) et une

seconde chambre (34), le diaphragme (30) etant lie h

5 1 'element d'obturation (12) pour commander son deplace-

ment, et des moyens pour appliquer alternativement dans

la seconde chambre une pression haute qui provoque la

fermeture stable de 1' element d' obturation et une

pression basse qui provoque 1' ouverture de cet Element

10 d' obturation.

4. Dispositif de respiration selon la revendica-

tion 3, caracteris6 en ce que le regulateur de depression

(22) est constitue par un boitier (40) et par un diap-

hragme (46) qui divise le boitier (40) en une premiere

15 chambre (32) mise & la pression atmospherique, et une

seconde chambre (44) mise a la pression de 1 'enceinte

(6), un conduit (58) reliant la premiere chambre (42) du

regulateur de depression (22) k la seconde chambre (34)

de la valve de reaspiration (14), ce conduit debouchant

20 dans le regulateur de depression (22) par une extremite

formant un siege pour un clapet (48) porte par le

diaphragme (60), la seconde chambre (34) de la valve de

r6aspiration etant mise en outre en communication avec

la source de depression par 1' intermediate d'un conduit

25 (54) comportant un orifice calibre (56), l'ouverture et

la fermeture du clapet (48) du regulateur de depression

(22) appliquant alternativement dans la seconde chambre

(34) de la valve de reaspiration la pression atmosph6ri-

que et la pression de la source de depression (8), ce qui

30 provoque la fermeture et 1' ouverture stables de 1' element

d'obturation (12) de la valve de reaspiration (14).

5. Dispositif de reaspiration selon la revendica-

tion 4, caracteris6 en ce que le diametre de 1' orifice

calibre est de 0,5 mm environ.



2723402

21

6. Dispositif de respiration selon l'une quelcon-

que des revendications 3 i 5, caracterise en ce qu'il

comporte un 616ment £lastique (62) qui sollicite 1'616-

ment d'obturation (12) de la valve de respiration (14)

5 en position ouverte.

7. Dispositif de respiration selon l'une quelcon-

que des revendications 3 & 5, caract6ris6 en ce qu'il

comporte un 616ment elastique (64) qui sollicite 1'616-

ment d'obturation (12) de la valve de respiration en

10 position ferm6e.
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FIG.3

FIG.4
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FIG.5

FIG.6


